
Technicien Eau
Chargé d’opérations h/f

Date limite de fin de candidature : 31 janvier 2019
Type de contrat : titulaire, contractuel 
Lieux de travail : Quai Tonkin - DIEPPE
Candidature à envoyer : 

• Par mail : amelie.lejeune@agglodieppe-maritime.com 
• Par courrier : DIEPPE-MARITIME 4 bd du Général de Gaulle – BP 50166 – 76204 DIEPPE Cedex

POSTE
Filière : Technique
Catégorie : B
Cadre d’emplois : Technicien territoriaux
Grade : Technicien Principal 2ème cl
Temps de travail hebdomadaire : 39h00

• Missions principales

- Mettre en oeuvre principalement des opérations d’eau po-
table mais aussi d’assainissement des eaux usées (sécurisation 
de la distribution d’eau potable, restructuration des systèmes 
d’assainissement, amélioration et entretien des ouvrages…) en 
application des programmes d’investissement :

• Définir les programmes d’opération intégrant les aspects 
techniques, réglementaires et financiers : réalisation de 
diagnostic et d’études de faisabilité, définition des be-
soins, recensement des contraintes, évaluation des enve-
loppes financières en neuf ou en réhabilitation
• Monter, piloter et évaluer les opérations : assurer la 
conduite d’opération, la passation des différents mar-
chés (études, maîtrise d’oeuvre, travaux…) y compris la 
rédaction des dossiers de consultation, suivre la concep-
tion puis la réalisation des travaux, contrôler les aspects 
techniques, réglementaires et financiers, assurer les opé-
rations de contrôle préalables à la réception et le suivi 
des périodes de garantie, intégration des ouvrages aux 
contrats d’affermage, gestion des contentieux éventuels

- Assurer la conformité réglementaire des systèmes d’assainis-
sement et de production et de distribution d’eau potable en 
relation avec les services de l’Etat : assurer la révision et le 
suivi des actes réglementaires (déclaration d’utilité publique…), 
mise à jour et suivi de l’autosurveillance (dispositif, contrôle et 
analyse des données), révision et suivi des plans d’épandage

- Assurer la gestion des eaux de baignade : profils de vulné-
rabilité, suivi des prestations et gestion du comité de pilotage

- Assurer les consultations d’entreprises d’un montant inférieur 
à 25 000 € HT depuis la rédaction des pièces administratives et 
techniques jusqu’à la notification du marché
- Répondre aux demandes des usagers

• Missions accessoires / secondaires

- Participer aux préparations budgétaires
- Assurer une veille technique et réglementaire
- Remplacer ponctuellement les autres techniciens du pôle
PROFIL

PROFIL
• Savoirs (ex : connaissances théoriques générales ou 
spécialisées nécessaires pour occuper le poste)

- Connaissance de la comptabilité publique
- Connaissance des marchés publics
- Connaissance de la réglementation en matière de déchets

• Savoir-faire (ex : méthodes de travail, connaissances 
de pratiques et de techniques qui correspondent à une 
expérience)

- maîtrise de la conduite de projet
- aptitude à la rédaction de notes, courriers et comptes ren-
dus
- capacité d’analyse et de synthèse

• Savoir être (ex : qualités personnelles liées au compor-
tement de l’agent)

- bon relationnel, esprit d’équipe
- rigueur
- autonomie


